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INTRODUCTION

2

Le présent répertoire propose une description du projet de réaménagement de la Place
Bellecour, projet géré par la Direction de l’Aménagement de la délégation générale au
développement urbain, anciennement service Espace Public.

PRESENTATION DU SERVICE PRODUCTEUR
LE SERVICE ESPACE PUBLIC
Le Service Espace Public de la Communauté Urbaine de Lyon est crée en 1990 sous la
présidence de Michel Noir, au sein du Département Développement Urbain (DDU). Cette création
fait suite aux réaménagements de l’organigramme du Grand Lyon. Son rôle est de « proposer des
scénarios de développement assurant la cohérence des politiques urbaines » et d’exercer « la
maitrise d’ouvrage des opérations d’urbanisme et des espaces publics. »
Un an après sa création, le service se compose d’une équipe de 17 personnes. Dès ses
débuts, le Service Espace Public a plusieurs projets en étude : la place Antonin Poncet, la place
de la mairie de Solaize... Moins de cinq ans après sa mise en place, c’est plus d’une centaine
d’opérations qui sont achevées ou en passe de l’être.
Mais en 2008, une nouvelle restructuration de l’organigramme vient mettre fin à l’existence
du service Espace Public en tant que tel. En effet, la Délégation Générale au Développement
Urbain, nouvelle nomination du Département Développement Urbain, rassemblait jusqu'à présent
trois services opérationnels : le Service Espace Public, le service opérationnel et la politique de la
ville. En 2008, ces trois services sont regroupés en un seul : la Direction de l’Aménagement.

LA DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT
A l’aube de cette restructuration, la Direction de l’Aménagement est formée de 4 équipes :
trois sont chargées de toutes les opérations et une est affectée au développement économique.
Deux années après, les trois équipes opérationnelles sont réduites à deux suite au départ
d’un chef de service. Dans le même temps, une cellule conseil, qualité, ressources juridiques,
organisation du travail et communication est créée suite à la disparition de l’équipe chargée du
développement économique. Cette dernière a été dispatchée à l’intérieur des équipes
opérationnelles.
Chacune de ces équipes est composée de 7 à 8 chefs de projet, 2 techniciens, 1 graphiste
et 2 assistantes administratives. Il y a également un chef de service commun aux deux équipes.
Dans la Direction de l’Aménagement, les équipes suivent des opérations de ZAC, d’espace
public, de réhabilitation des quartiers. Ces opération sont soit réalisées entièrement par les
équipes opérationnelles, soit déléguées à une tierce personne mais la Direction de l’Aménagement
en reste tout de même chef de projet.
3

HISTORIQUE DE LA PLACE BELLECOUR ET DE SON
REAMENAGEMENT
L’HISTOIRE DE LA PLACE BELLECOUR
Avec ses 62 000m² de superficie, la place Bellecour est l’un des endroits les plus
emblématiques de Lyon, envahie par plus de 5 millions de visiteurs chaque année. Considérée
comme une des plus grandes places piétonnes d’Europe, elle constitue également le point
kilométrique zéro de Lyon. Cependant, pour comprendre tout l’enjeu du projet de requalification de
cette place, il faut se plonger dans son histoire et remonter à ses origines. Ainsi, il sera possible de
voir que l’état d’esprit autour de ce projet n’est autre que l’héritier de l’histoire de la place.
Tout d’abord, quelle définition donner au terme de « place » ? Jean Pelletier, homme
politique et Charles Delfante, architecte et urbaniste lyonnais se mettent d’accord pour dire qu’une
place est « un lieu public dont les usages très variés doivent être accessibles à tous, car elle nait
du besoin qu’ont les hommes de se rassembler, besoin qui exprime deux notions contraires :
action d’aller vers les autres, mais dans un lieu soustrait à la construction. »
Si l’histoire des places remonte à l’Antiquité, celle de Bellecour est beaucoup plus récente.
En effet à cette époque, à Lyon, la seule place connue se situe sur la colline de Fourvière.
L’emplacement actuel de la place Bellecour est alors occupé par des entrepôts d’amphores de
vins des négociants ainsi que par des commerces. Mais suite à une crue exceptionnelle, le lieu se
transforme en un terrain vague servant de dépôt d’ordures.
Au début du Moyen-âge, dans des villes qui se restreignent ou tendent à disparaître, la
tradition n’est pas aux places monumentales. L’actuelle place Bellecour n’est ni plus ni moins
qu’une zone marécageuse alimentée régulièrement par les débordements des fleuves, qui ne
permet en aucun cas de déceler l’avenir glorieux qui lui sera réservé.
Puis, à travers les siècles, la ville s’étend peu à peu vers la presqu’île faisant de la place
Bellecour un pré où sont installées des bergeries. C’est ainsi que le lieu prend le nom de « Pré de
Belle Court ». Ce pré deviendra ensuite une place permettant d’accueillir des cérémonies militaires
puis, peu à peu une promenade bordée de tilleuls.
En effet, à partir de la Renaissance, les villes mettent en scène leurs places. Cette
dynamique ayant trait à l’Antiquité et rappelant principalement l’Agora, se développe en France
surtout à partir du XVIIe siècle.
A Lyon, il faudra attendre décembre 1658 et une promulgation de Louis XIV pour que la
place soit attribuée à la ville avec interdiction « d’en aliéner, échanger, ou vendre aucune partie et
d’y laisser bâtir aucune maison ou édifice pour quelque cause que ce soit ». C’est la naissance de
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la place Bellecour telle qu’on la connaît aujourd’hui. La tradition d’ériger une statue équestre à la
gloire du roi régnant au centre de la place germe dès 1686. Néanmoins, ce n’est qu’en 1713 que la
première statue de Louis XIV est inaugurée.
Dès lors, la place Bellecour devient un lieu de passage incontournable pour des
personnages célèbres. Louis XIII, la Reine Christine de Suède, Louis XIV ou encore la Princesse
de Savoie, Marie- Adélaïde s’y succèdent.
Malheureusement, la Révolution Française va laisser derrière elle une place en ruine où la
statue équestre, symbole monarchique, ne sera plus qu’un souvenir puisque détruite suite à la
chute de cette monarchie.
Il faudra attendre l’arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte pour que la place Bellecour
retrouve ses lettres de noblesse avec la reconstruction des façades détruites pendant la
Révolution. Par manque de moyens financiers, ce n’est que sous le règne de Charles X, en 1825,
qu’une nouvelle statue à l’effigie de Louis XIV réapparait au centre de la place. Une statue qui fera
de nouveau polémique, échappant de justesse au même sort que la précédente.
Au-delà du fait d’être un lieu de prestige, la Place Bellecour a aussi été le théâtre
d’événements barbares lors des soubresauts de l’histoire lyonnaise notamment lors de la
Révolution française.

LA PLACE BELLECOUR : DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT QUI NE DATENT PAS D’HIER
Dès le XIXe siècle, la Place Bellecour est au centre des réaménagements urbanistiques.
Suite à deux concours, des jets d’eau ainsi que des jardins à la française sont proposés pour y
être installés. Certains y voient même la future gare de Lyon. Des idées restées à l’état de projet.
En 1936, de nouveaux concepts émergent comme celui de réaliser une double rangée d’arbres
autour de la statue équestre, mais sans plus d’aboutissement. Dans les années suivantes, d’autres
projets sont envisagés puis également abandonnés pour palier les nécessités urgentes d’après
guerre.
Cependant en 1941, les façades autour de la place sont inscrites à l’inventaire des
monuments historiques. La statue équestre, les deux bâtiments de la partie Sud ainsi que les
arbres, eux seront inscrits la même année aux sites classés. En 1963, un changement majeur est
à noter, la construction d’un parking souterrain de 2000 places. En avril 1978, c’est l’inauguration
de la ligne A de métro avec l’arrêt Bellecour qui va permettre à la place de s’ouvrir davantage sur
l’extérieur.
Dans les années 1990, la place compte 230 arbres vieillissants puisqu’atteignant l’âge
limite de 150 ans pour des marronniers. En effet, ces derniers ont été plantés en 1848 remplaçants
alors les tilleuls plantés en 1738. Cette vieillesse entraine une hausse de l’insécurité : en 2009, un
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ancien marronnier est tombé sans dommages collatéraux. Pour autant, les premières coupes
d’arbres remontent à 1993. Une nouvelle vague d’abatage a eu lieu en 1998.

L’HISTOIRE DE SON RÉAMÉNAGEMENT
Le dépérissement de ces marronniers, notamment sur le mail sud, a été un facteur
important dans le cours d’un processus de réflexion déjà engagé depuis 1996. En effet, remplacer
uniquement les arbres malades semblait insuffisant et inadapté compte tenu de l’état général du
reste de la place. Cette dernière ayant connu les années précédentes une gestion au coup par
coup. Le renouvellement total du mail a conduit à repenser l’espace dans son ensemble. C’est en
1998 que cette rénovation est décidée conjointement par la Ville de Lyon et la Communauté
Urbaine, cette dernière ayant été désignée pour en assurer la maitrise d’ouvrage, avec
participation financière de la Ville de Lyon.
Pour ce projet, un concours d’architecture et d’ingénierie est organisé. Cette requalification
nécessite l’autorisation préalable de la Commission des Sites et implique que le projet prenne en
compte l’histoire du lieu en conservant ses éléments patrimoniaux essentiels. Ainsi, parmi les
projets des quatre équipes d’architectes et de paysagistes sélectionnés, c’est celui de Jacqueline
Osty qui est retenu en novembre 1999 et adopté en janvier 2000 car jugé comme le plus fidèle au
programme.
Le premier passage en Commission des sites a lieu le 8 juillet 1999 et l’autorisation
ministérielle de travaux en site classé est délivrée le 31 août de la même année. La première
phase des travaux débute par l’approbation du lancement d’un appel d’offre pour le lot « arbres »
ainsi qu’un appel d’offre « travaux ». Mais suite à l’exposition sur l’ensemble du projet présentée
du 18 juillet au 18 octobre 1999 et à la réunion publique du 30 novembre 1999, des points
d’opposition au projet sont révélés. Fin 99, une réflexion politique interne se tient autour d’une
hypothèse d’abandon total du projet. Finalement, début 2000 la décision est prise de réduire la
première tranche de travaux à la seule promenade sud. L’aménagement de cette promenade sera
livré en décembre 2000.
Début 2001, à l’aube du premier mandat de Gérard Collomb, la réalisation du projet est
suspendue (et non abandonnée) pour causes de priorités budgétaires.
Le dossier est réactivé en 2006 où, dans le respect de l’autorisation ministérielle de 1999,
une troisième rangée de tilleuls est plantée le long de la promenade sud.
La deuxième tranche de travaux est alors réalisée et découpée en deux temps. Fin 2007,
une autorisation ministérielle est délivrée pour des travaux sur les cadres Nord et Est de la place.
En effet, entre août et septembre 2008, les derniers platanes sont abattus, suivis, jusqu’en
décembre par une modification des réseaux souterrains et la remise à neuf des sols. Cependant,
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ces sols ne seront pas définitifs. En effet, à terme c’est la pierre calcaire de comblanchien déjà
utilisée sur l’allée sud qui devrait être réalisée. Mais cette réalisation ne pourra s’effectuer que lors
de la restructuration du parking souterrain car les niveaux des sols sont modifiés par ses accès.
Une restructuration possible seulement à partir de 2028, date à laquelle le traité de concession du
parking arrivera à échéance. Des travaux d’éclairage sont également effectués durant cette phase.
Cette dernière se termine durant l’hiver 2008-2009 par la plantation de 60 chênes chevelus.
Lors de cette attribution, la Commission a également approuvé le plan général
d’aménagement de la partie Sud pour lequel une nouvelle autorisation a été accordée début 2010,
permettant ainsi aux travaux de cette zone de débuter à l’été 2010 pour se poursuivre jusqu’au
début de l’année 2013.
En parallèle, le bâtiment « Le Rectangle » inauguré en 1998 comme lieu d’exposition, s’est
vu transformé en 2009 en plateforme d’accueil des équipes de « Lyon Tourisme et Congrès » en
charge de la promotion touristique internationale, sous la bannière ONLYLYON. Ces deux
bâtiments relèvent aujourd’hui des services de la Ville de Lyon.
En ce qui concerne les travaux d’aménagement côté Sud, ils ont pour but de recomposer
cette partie de la place en conservant ses éléments patrimoniaux essentiels.
Les bassins du XIXe siècle sont conservés et déplacés plus au Sud, libérant l’espace entre
l’esplanade et le mail tout en respectant la composition et la géométrie de la place. L’espace ainsi
dégagé permet l’extension et le réaménagement de l’aire de jeux d’enfants, délimitée en deux
espaces : l’un dédié aux plus jeunes et l’autre aux plus grands. Cette aire est prise entre des
bandes de haies lui permettant ainsi d’être isolée des rues adjacentes.

Maçonnerie des bassins, mise en place du treillis soudé en 2011 (5769WM035)
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L’allée des kiosques est également réaménagée. Ces derniers, dédiés aux activités de
vente de fleurs et de restauration légère, permettent de structurer l’animation. Afin de conserver ce
privilège, cinq kiosques sont rénovés, et pour certains étendus, deux d’entre eux sont également
retournés ainsi qu’un nouveau kiosque crée. Des planchers en bois, au nord de deux kiosques
sont également installés, constituant des terrasses orientées vers l’esplanade. La principale
difficulté rencontrée lors du réaménagement de cette allée est administrative. En effet, les
kiosques sont gérés par la Ville de Lyon mais le sol et donc les terrasses appartiennent au Grand
Lyon. De plus, un kiosque buvette, dénommé « Le Pied Humide » n’a pas pour propriétaire la Ville
de Lyon mais une personne privée qui a fait bâtir de surcroît des extensions sans autorisation. Ce
kiosque sera ensuite vendu à deux reprises avant d’être considéré comme pouvant être détruit. Il a
donc fallu manier les renouvellements des conventions d’occupation et d’exploitation du domaine
public par les exploitants, les concessions du kiosque-buvette, les actes de vente et la procédure
de résiliation avant destruction.
Enfin, l’aménagement du sol de la promenade des kiosques s’est fait dans le prolongement
de la promenade Nord de la place Antonin Poncet.
Après 15 années de chantier et 14 220 000€ de travaux dont 720 000€ uniquement pour
l’intérieur des kiosques, la place Bellecour s’est offert un nouveau visage à travers un projet de
réaménagement général et ambitieux qui s’inscrit dans la continuité et l’évolution de l’histoire de la
ville.

PRESENTATION DU FONDS
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU FONDS
Le fonds concernant le réaménagement de la place Bellecour a été versé aux archives
communautaires par l’équipe Portefeuille n°2 de la direction de l’aménagement, anciennement le
service Espace Public. En effet, lorsque le service espace public, service producteur à l’origine a
été supprimé de l’organigramme du Grand Lyon en 2008, c’est la Direction de l’Aménagement qui
a hérité des dossiers en cours, puisque cette dernière est issue du regroupement des services
Espaces Publics et Urbanisme Opérationnel.
Le fonds est constitué de trois versements.
Le premier correspond aux dossiers relatifs à la réflexion, à la conception et à la réalisation
de l’opération de travaux. Il a été versé en février 2014 sous le numéro d’affaire 14066 et traité
avec le numéro de versement définitif 5769WM. Avant traitement, ce versement constituait un
ensemble de 4,1 mètres linéaires, couvrant la période 1998-2012. Après traitement, 1,72 mètres
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linéaires de dossiers à conserver définitivement, sans compter les documents éliminables à terme
(0,1 ml) ou immédiatement (1,7 ml).
Le second versement concerne la remise d’ouvrage des opérations de travaux et est
constitué de 0,4 mètres linéaires supplémentaires et dont la date extrême porte jusqu’en 2013.
Entré en août 2014 avec le numéro d’affaire 14234, il a reçu le numéro de versement 5775WM.
Le troisième est entré en septembre 2017 sous le numéro d’affaire 17237 constitué de
pièces qui viennent compléter les 2 premières versements et concerne l’ensemble de l’opération.
Dans sa totalité, le fonds représente donc 2,32 mètres linéaires de documents à conserver
définitivement et 1,8 mètres linéaires de documents éliminables.

CLASSEMENT
Le plan de classement qui a été adopté suit l’organisation d’une opération de travaux
menée par un maître d’ouvrage et réalisée par un maître d’œuvre. Il faut néanmoins noter que le
projet de réaménagement de la Place Bellecour s’est accompagné de quelques opérations
connexes qui ont fait l’objet d’une partie distincte.
La première partie correspond à l’état de l’existant, c'est-à-dire à ce qui existait en amont
de l’opération en elle-même. Ces documents ont servi d’appui à diverses prises de décisions lors
du réaménagement.
La deuxième partie regroupe la programmation, de ses études préalables à son
élaboration.
La troisième partie correspond à l’organisation générale de l’opération : de l’attribution de la
maitrise d’ouvrage au choix du maitre d’œuvre avec la présentation de son projet au public.
La quatrième partie est consacrée aux phases de travaux. Elle-même est séparée en deux
phases chronologiques dues à un arrêt plus ou moins soudain des travaux durant quelques
années, pour cause de priorités budgétaires.
En effet, la phase n°1 présente l’aménagement de la promenade Sud comme une
opération à part entière avec son organisation, sa conception, sa réalisation et sa réception, tout
en restant reliée au projet global.
La phase n°2, consacrée à la réactualisation des travaux suite à leur interruption, est
également considérée comme une opération distincte de la phase n°1. Elle comporte ainsi sa
propre organisation, conception et réalisation. La partie réception n’est pas présente à l’heure
actuelle puisqu’elle fait partie du second versement en attente.
Le choix a été fait de scinder cette phase n°2 en deux sous parties qui apparaissent plus
ou moins autonomes. En effet, la phase 2.1, concernant l’aménagement des mails Nord et Est,
inclut son propre avant-projet et projet, son suivi de chantier et sa réception. La phase 2.2, quant à
elle, est consacrée à l’aménagement de la partie Sud. Elle est structurée de la même manière que
9

la phase 2.1. Cependant, elle comporte en plus l’organisation d’une concertation publique ainsi
qu’une sélection de photographies du chantier de déplacement des bassins. Enfin, cette sousphase inclut également une opération spécifique ; celle de la gestion des kiosques autant au
niveau administratif qu’opérationnel. Ces deux sous-opérations ont été rassemblées sous la phase
n°2 étant donné qu’elles comportaient des éléments communs qui semblaient nécessaire d’être
regroupés.
La dernière partie du classement, après les opérations connexes, a été consacrée à la
correspondance générale classée dans l’ordre chronologique.

TRIS ET ÉLIMINATIONS
Le fonds contenait un grand nombre de doubles et de copies de dossiers, notamment de
marchés publics déjà conservés lors d’autres traitements. Le travail de tri a donc essentiellement
consisté à détruire ce genre de documents. D’autres documents dont la durée d’utilité
administrative était arrivée à échéance et qui ne présentaient aucun intérêt de conservation ont
également été proposés à l’élimination.

ACCROISSEMENT
Le réaménagement de la place Bellecour étant terminé, le fonds d’archives lui étant
consacré est considéré comme clos, les éléments concernant la remise d’ouvrage ayant été
transmis par le service émetteur.

CONDITIONS D’ACCÈS ET D’EXPLOITATION
Conditions d’accès
En application de l’article L.213-1 du code du patrimoine modifié par la loi du 15 juillet 2008
sur les archives, l’intégralité du fonds est librement et immédiatement communicable, à l’exception
des photographies qui seront communiquées sous réserve que le droit à l’image et le droit d’auteur
soient respectés.
Langue et écriture des documents
La totalité des documents est en langue française.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
La grande majorité des photographies se trouvait sur CD rom. Étant donné la durée de
conservation de ce support, elles ont été copiées sur le serveur et sont consultables uniquement, à
l’heure actuelle, par ce biais.
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Certains dossiers, notamment des comptes rendus de chantier, n’existaient que sous forme
numérique (formats PDF et .doc). Faute de système d’archivage électronique, les documents ont
été imprimés afin de garantir leur conservation.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
ARCHIVES DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON
3591WM001

Place Bellecour, concours de maîtrise d’œuvre : maquette (1999).

3977WM032

Documentation : Livres d’or et concertation. Le cas de la place Bellecour
(Giovanni Belgenio) (2000).

3961WM011

Place Bellecour, requalification de la partie Sud et renouvellement des arbres
d’alignement : revue de projet (2007-2008).

0009JM026

Etat existant kiosques buvettes. Lyon 1er, 3ème, 6ème, 7ème, Villeurbanne.
Inventaire : fiche d’identification des kiosques buvettes (Juillet 1993).

0013Bi002

Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Lyon : Place Bellecour (1562-1978)

0001IR024

Espace public, aménagement
(septembre 2011).

:

répertoire méthodique des

archives
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REPERTOIRE
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CONDUITE D’OPERATION
ÉTAT DE L’EXISTANT
Parking souterrain, 1966-2004.
Études avant travaux, 1966.
Nomenclature, plans généraux 1 à 3, plans d’exécution 4 à 29 (1966).

5769 WM 001

Plans d’exécution 30 à 59 (1966).

5769 WM 002

Plans d’exécution 60 à 89 (1966).

5769 WM 003

Plans d’exécution 90 à 108 (1966).

5769 WM 004

Concession : avenant à la convention de concession, cahier des charges,
notes manuscrites, correspondance ; étude de la résistance de la dalle :
rapport d’étude (1998-2004).

5769 WM 005

Place Bellecour, état des lieux : plans, plans topographiques, compte-rendu de 5769 WM 006
sondage des sols au dessus du métro (1981-1999).

OPÉRATION TRANSVERSALE DE SUIVI DE L’ÉTAT DES MARRONNIERS
État des marronniers, expertise : courriers de demande, plans de l’état général 5769 WM 007
des arbres, notes, rapports d’études, diagnostic, copie de demande d’autorisation
d’abattage, correspondance ; communication : lettres d’information, articles de
presse (1997-2008).

PROGRAMMATION
Programme, élaboration : compte-rendu de réunion, notes de cadrage, dossier 5769 WM 008
programme1 (1996-1998).

Le dossier programme est composé de : prescriptions architecturales, périmètre du concours, étude
sociologique, arrêté sur l’organisation du marché aux timbres, diagnostic de l’état sanitaire des arbres, plans,
notes.
1
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ORGANISATION GÉNÉRALE
Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’ouvrage unique, attribution à la Communauté Urbaine : convention 5769 WM 009
avec la Ville de Lyon (20 mars 2001), projet de convention avec la Ville de Lyon
[2007-2010].

Maîtrise d’œuvre
Maîtrise d’œuvre, 1995-1999.
Choix d’une procédure de concours : copie de délibération, rapport d’étude
historique, mémoire explicatif, plans d’état des marronniers, notes, rapports
d’études sur les composants des sols (1995-1999) ; analyse des offres :
tableau d’analyse des candidatures, compte-rendu de réunion, rapport
d’analyse des offres, procès-verbal d’analyse du jury, copies de
délibérations, offres non retenues, offre retenue, notes de mise au point
avec le titulaire (1998-1999).

5769 WM 010

Maquette du projet retenu de Jacqueline Osty (1999).

3591WM001

Avant-projet : notice descriptive, notice estimative, plans (1999).

5769 WM 011

Communication autour du projet
Projet du maître d’œuvre, présentation au public : plaquette de communication, 5769 WM 012
compte-rendu de réunion, transparents pour rétroprojecteur, articles de presse
(1998-2000) ; exposition publique : invitation, livres d’or, copies des panneaux
d’exposition, synthèse des observations et tableau de comptage des visiteurs,
bilan de l’exposition, correspondance (1999) ; animations de permanences :
proposition, bilan, correspondance (2000) ; diffusion d’un questionnaire par la
mairie du 2ème arrondissement : proposition de texte, correspondance (1999).

PHASES DE TRAVAUX
Archéologie préventive : dossier de surveillance archéologique de travaux, 5769 WM 013
rapport de sauvetage urgent, prescription et convention pour un diagnostic
archéologique, copies de délibérations, plans, correspondance (1999-2009).

Phase 1 : aménagement de la Promenade Sud

Organisation
Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), choix d’un prestataire : notes, 5769 WM 014
correspondance (1999) ; réunions de chantier : comptes rendus (2000-2001).
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Sécurité et protection de la santé (SPS), choix d’un prestataire : correspondance 5769 WM 015
(1999) ; suivi de chantier : plan général de coordination de sécurité et de
protection de la santé (PGCSPS), déclaration préalable d’ouverture, plan de
clôtures (2000).

Conception
Travaux en site classé, obtention des autorisations : arrêté de classement de la 5769 WM 016
place Bellecour au titre des sites (1941), note de présentation du projet, avis du
rapporteur et de la Commission départementale des sites et paysages, courrier
d’autorisation ministérielle (1999-2000).
Arbres, abattage et plantation : copie du marché public du lot 1, rapport d’analyse
des offres, correspondance (1999-2000).

5769 WM 017

Promenade sud, aménagement : plans d’avant-projet sommaire (2000).

5769 WM 018

Réalisation
Travaux, suivi de chantier : comptes rendus de réunions, relevés de conclusion, 5769 WM 019
points d’avancement hebdomadaire, plans de suivi, plans DCE, plans DET, plans
topographiques, plans de voirie et déviation réseaux, flyer, photographies,
correspondance (1991-2001).

Réception
Travaux, remise d’ouvrage : procès verbaux des opérations préalables à la 5769 WM 020
réception pour les lots 1, 2 et 3, procès-verbal de remise d’ouvrage, dossier des
ouvrages exécutés (DOE), dossier de récolement (2000-2002).

Phase 2 : réactualisation des travaux

Organisation
Reprise des travaux, état des lieux : rapport d’étape, étude interne, chronologies, 5769 WM 021
photographies (2001-2006) ; communication : lettre d’information, articles de
presse (2006-2011).
Sécurité et protection de la santé (SPS), suivi de chantier : cahier des clauses 5769 WM 022
techniques particulières (CCTP), plan assurance qualité, notice de coordination,
extraits du registre-journal de sécurité, plan particulier de sécurité et de
protection de la santé (PPSPS), correspondance (2004-2008).
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Conception
Réactualisation des travaux, esquisse : comptes rendus de réunions, plans, 5769 WM 023
coupes, notice descriptive, estimation prévisionnelle, dossiers d’actualisation de
l’esquisse (2006-2007).
Travaux en site classé, obtention des autorisations : avis de l’Architecte des 5769 WM 024
Bâtiments de France, dossier de préparation du passage devant la Commission
départementale des sites et paysages, note de présentation du projet, courrier
d’autorisation ministérielle, comptes rendus de réunions, arrêté portant
renouvellement de la formation sites et paysages, plans, correspondance (20072010).

Réalisation
Travaux, suivi de chantier : comptes rendus de réunions (2006-2011).

5769 WM 025

Échanges maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre : correspondance (2007-2009).

6516 WM 001

Permis de construire, demande : plans, formulaire complété (2009).

6516 WM 002

Permis de construire modificatif (2014).

6516 WM 003

Achèvement
Attestation d’achèvement des travaux, constat de non-conformité (2013).

6516 WM 004

Phase 2.1 : aménagement des mails Nord et Est
Mails Nord et Est, aménagement, 2007-2009.
Conception, 2007.
Plans d’avant-projet (2007).

5769 WM 026

Plans de DCE, cahier des clauses techniques particulières des trois
lots de travaux (CCTP).

5769 WM 027

Suivi de chantier, 2008-2009.
Comptes rendus de réunions de chantier, extraits du registre-journal 5769 WM 028
de sécurité (2008-2009).
Correspondance (2008-2009).

6516 WM 005

Achèvement des travaux, réception, 2009.
Dossier des interventions ultérieures sur ouvrage (DIUO), procès- 5769 WM 029
verbal de remise de DIUO (2009).
Voirie : DOE (2009).
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5775 WM 017

Phase 2.2 : aménagement de la partie Sud
Partie Sud, aménagement, 2007-2012.
Communication : dossier et articles de presse (2007-2011).

5769 WM 030

Organisation d’une concertation publique : supports de présentation du
projet du maître d’œuvre cahier des charges du marché de médiation,
note méthodologique, documents de préparation des ateliers, documents
de synthèse de la réunion de lancement, des ateliers et de la concertation,
observations du public, proposition de réaménagement de la place
Bellecour par l’Association de défense et de protection des places
Bellecour et Antonin Poncet, correspondance (2007-2008).

5769 WM 031

Conception, 2007-2009.
Avant-projet partiel, avant projet (2007-2008).

5769 WM 032

Plans projet, cahiers des clauses techniques particulières des neuf
lots de travaux (CCTP) (2007-2009).

5769 WM 033

Plantations, suivi : extraits du registre des délibérations du Conseil 6516 WM 006
communautaire, comptes rendus de réunions, correspondance (20072009).
Bassins, avis sur le DCE : rapport, correspondance (2008-2009).

6516 WM 007

Archéologie préventive : rapport de diagnostic (Direction des Affaires
culturelle de la ville de Lyon, 2014).

6516 WM 008

Réalisation, 2010-2012.
Suivi de chantier général : comptes rendus de réunions de chantier, 5769 WM 034
extraits du registre-journal de sécurité, plans (2010-2012).
Reconstruction de la conduite assainissement eau potable, suivi : 6516 WM 009
comptes rendus de réunions, rapport d’expertise de sinistre sur la
tranchée eau potable étanchéité métro, correspondance (2010).
Maçonnerie des bassins
photographies, 2011.

par

l’entreprise

Maia

Sonnier :

Mise en place du treillis soudé (2011).

5769 WM 035

Coulage du béton (2011).

5769 WM 036

Début de la pose de parpaings pour constituer le contour du 5769 WM 037
bassin (2011).
Suite de la pose de parpaings autour du bassin (2011).

5769 WM 038

Vue d’ensemble du bassin après le coulage du béton et la pose 5769 WM 039
des parpaings (2011).
Pose des bordures du bassin sur les parpaings (2011).

5769 WM 040

Plan moyen sur quatre employés lors de la pose d’une bordure 5769 WM 041
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du bassin (2011).
Vue d’ensemble du bassin avec les bordures terminées (2011).

5769 WM 042

Vue générale du bassin en cours de nettoyage (2011).

5769 WM 043

Lot de 55 photographies (2011).

5769 WM 044

Début de la pose de parpaings pour constituer le contour du bassin (5769WM037)
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Achèvement des travaux, 2011-2014.
Vue globale, 2011.
Vue du mobilier urbain : 1 photographie numérique (9 août 5775 WM 018
2011).
Aire de jeux, 2011.
Vue d’ensemble : 1 photographie numérique (9 août 5775 WM 019
2011).
Vue du toboggan : 1 photographie numérique (9 août 5775 WM 020
2011).
Vue de la barrière de sécurité : 1 photographie numérique 5775 WM 021
(9 août 2011).
Vue des aménagements : lot de 20 photographies numériques 5775 WM 022
(9 août 2011).
Aire de jeux destinée aux enfants de 5 à 12 ans, achèvement
des travaux, 2011.
Signalétique : 1 photographie numérique (30 août 2011).

5775 WM 023

Usagers : lot de 10 photographies numériques (30 août
2011).

5775 WM 024

Réception, 2011-2013.
Procès-verbaux de réception de travaux (2012).

6516 WM 010

Côté Rhône, 2013.
Ouvrages hydrauliques et voirie : DOE (2013).

5775 WM 002

Serrurerie mobilier : DOE (2013).

5775 WM 003

Serrurerie - voirie - espaces verts - accès station métro : 5775 WM 004
DOE (2013).
Côté Saône, 2011-2013.
Ouvrages hydrauliques et voirie : DOE (2013).

5775 WM 005

Fontainerie : DOE (2013).

5775 WM 006

Bassins : DOE (2013).

5775 WM 007

Aires de jeux et bancs : DOE (2011-2013).

5775 WM 008

Côté Rhône et Saône, 2013.
Éclairage public : DOE (2013).

5775 WM 009

Espaces verts : DOE (2013).

5775 WM 010
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Remise d’ouvrages : procès-verbaux (2014).

5775 WM 001

Gestion des kiosques
Kiosques, 1954-2014.
État de l’existant : photographies, plans d’état des lieux, plans intérieur,
plans individuels des kiosques, correspondance pour implantation colonne
Morris, étude d’aménagement des kiosques par le maître d’œuvre, dossier
de présentation des solutions pour le déplacement du kiosque à journaux
(1987-2010) ; ancienne reconstruction du kiosque à fleurs : demande de
permis de construire, dossier de reconstruction (1992) ; diagnostic
amiante : bordereau de suivi des déchets dangereux, plan de retrait
d’amiante (2011).

5769 WM 045

Conception, 2009-2010.
Plans projet (2009).

5769 WM 046

Plans de DCE (2009).

5769 WM 047

Création et réhabilitation : Dossier de demande de permis de 5769 WM 048
construire, procès-verbal d’affichage de ce permis (2009-2010).
Réalisation, suivi de chantier, 1999-2013.
Comptes rendus de réunions de chantier, plans, récapitulatif coûts 5769 WM 049
travaux (2010-2013), dossier de valorisation des sinistres (2011) ;
contrôle technique : comptes rendus de contrôle technique, rapport
initial, cahier des charges de la mission, avis technique (2009-2011) ;
aménagements des kiosques : plans des terrasses, arrêté municipal
d’occupation du domaine public par les terrasses, comptes rendus de
réunions de chantier pour l’aménagement intérieur (1999-2012) ;
construction du kiosque n°6 : comptes rendus de réunions de chantier
(2011-2012), correspondance (1999-2013).
Échange avec la ville de Lyon : correspondance (2009-2012).

6516 WM 011

Exploitation et domanialité, 1954-2011.
Tous kiosques : brouillon de la convention de transfert de gestion des 5769 WM 050
kiosques entre le Grand Lyon et la Ville de Lyon, conventions
d’occupation et d’exploitation du domaine public entre les exploitants
et la Ville de Lyon, courriers d’accord pour la gestion des kiosques
par la Ville de Lyon (1971-1972), correspondance (1971-2009).
Kiosques buvettes : cahier des charges des concessions, copie de 5769 WM 051
délibérations, photographies (1994-2004) ; gestion et vente du
kiosque « Le Pied Humide » : esquisse de restructuration,
concessions
successives,
procès
verbaux
d’adjudication,
photographies, plan intérieur, notes, correspondance, attestation
notariale de vente, protocole d’accord transactionnel, résiliation de
concession, dossier de détermination de la perte d’exploitation,
rapport d’expertises (1954-2011).
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Le Rectangle et le Pavillon de l’office de tourisme : déclaration de 5769 WM 052
travaux, fiche de consultation, acte de vente des deux bâtiments par
le Grand Lyon à la Ville de Lyon, historique (2002-2008).
Régularisation foncière : correspondance (2009-2014).

6516 WM 012

Achèvement des travaux, 2013.
Kiosques : DOE gros œuvre, DOE CITEC, attestation de conformité
générale (2013).

5775 WM 011

Kiosque n°1 : DOE (2013).

5775 WM 012

Kiosque n°2-3 : DOE (2013).

5775 WM 013

Kiosque n°4 : DOE (2013).

5775 WM 014

Kiosque n°5 : DOE (2013).

5775 WM 015

Kiosque n°6 : DOE (2013).

5775 WM 016

OPÉRATIONS CONNEXES
Métro, accès à la station : avis de l’exploitant sur le projet du maitre d’œuvre, 5769 WM 053
plans d’état des lieux, avant-projet étude sur la signalétique extérieure des lignes
A, B et C, étude d’implantation d’ascenseurs dans les stations des lignes A, B et
C, photographies état existant / état projeté, dossier des charges admissibles au
dessus des stations de métro, plans, correspondance (1973-2003) ; déplacement
accès n°12 : note de synthèse de l’étude préalable, documents de travail,
estimatif quantifié, correspondance (2007-2008) ; déplacement et remplacement
borne de transfert de fonds : dossier technique pour demande d’implantation,
autorisation de travaux en site classé, demande initiale d’autorisation
d’implantation, correspondance (2003-2009).
Statues, rénovation des statues du Rhône et de la Saône de Coustoux : étude 5769 WM 054
préalable complémentaire, évaluation quantitative des travaux, comptes rendus
de réunions (2000) ; création d’un monument Saint Exupéry : schémas
dimensionnés, correspondance (2000).
Liaison mode doux Terreaux-Perrache, aménagement : avant-projet, plans 5769 WM 055
(2006).
Passage piétons vers la rue Victor Hugo, aménagement : Dossier de 5769 WM 056
présentation, photographies, plan (2008).
Autocars de tourisme à Lyon, stationnement : étude, conclusion, plans (1999).

5769 WM 057
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ANNEXES
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Liste des versements composant le répertoire

Ce répertoire méthodique est constitué à partir des versements suivants :

N° de versement

Date d’entrée

Date de
traitement

Volume

3591WM

12/08/2009

12/08/2009

1 maquette

5769WM

18/02/2014

22/08/2014

3,52 ml

5775WM

21/08/2014

26/08/2014

0,40 ml

6516WM

19/09/2017

22/12/2017

0,20 ml
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Sigles
APS :

Avant-projet sommaire.

AVP :

Avant-projet.

CCTP :

Cahier des clauses techniques particulières.

DCE :

Dossier de consultation des entreprises.

DET :

Direction de l’exécution du ou des contrat(s) de travaux.

DIUO :

Dossier des interventions ultérieures sur ouvrage.

DOE :

Dossier des ouvrages exécutés.

EXE :

Exécution.

OPC :

Ordonnancement, pilotage et coordination.

PGCSPS :

Plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé.

PPSPS :

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

SPS :

Sécurité et protection de la santé.
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Index général
Les abréviations sont développées dans la table des sigles et des abréviations au début du
répertoire.
Noms de lieux
NOMS DE PERSONNES
Noms matières

-AAbattage ..................... 15, 17
Adjudication ................ 22
Amiante ...................... 21
Analyse des offres ...... 16, 17
Arbres ........................ 11
Archéologie préventive 16, 19
Articles de presse ....... 15, 16, 17, 18
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PROTECTION DES PLACES BELLECOUR ET
ANTONIN PONCET ......... 18
Attestation notariale de vente .... 22
Autocars ..................... 23
Autorisation ministérielle ........... 17
Avant-projet ................ 16, 17, 18, 22, 23
-BBassins ....................... 19, 21
Béton .......................... 19
Borne de transfert de fonds 23
-CCahier des charges ..... 15, 18, 22
CCTP .......................... 17, 18
Charges admissibles ... 22
Colonne Morris ........... 21
Commission départementale des sites et
paysages .................... 17
Communication ........... 15, 16, 17, 18
Concertation publique . 18
Concession ................. 15, 22
Contrôle technique ...... 22
Convention.................. 15, 16, 22
COUSTOUX................... 23

-DDéchets dangereux .................. 21
Domaine public......................... 22
Domanialité .............................. 22
DCE ......................................... 17, 18, 19, 21
Dossier de récolement.............. 17
DIUO ........................................ 18
DOE ......................................... 17, 18, 21, 22
-EEsquisse................................... 17, 22
Exposition publique .................. 16
-KKiosque .................................... 21, 22
-LLe Pied Humide ........................ 22
Liaison mode-doux ................... 23
-MMAIA SONNIER ........................... 19
Maître d'œuvre ......................... 16, 18, 21
Maîtrise d'œuvre....................... 16, 17
Maîtrise d'ouvrage ...... 16, 17
Marronniers ................ 15, 16
Médiation .................... 18
Métro .......................... 15, 19, 21, 22
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-OOPC ............................ 16
-PParking souterrain ....... 15
Parpaings ................... 19, 20
Passage piétons ......... 23
Permis de construire ... 18, 21
Perrache ..................... 23
Perte d'exploitation ..... 22
PGCSPS ..................... 16
PPSPS ........................ 17
Plantation .................... 17, 18, 21, 22, 23
Procès-verbal.............. 16, 17, 18, 21
Programme ................. 15
-RRapporteur ................................ 17
Registre-journal de sécurité ...... 17, 18, 19
Remise d'ouvrage ..................... 17, 21
Résistance dalle ....................... 15
-SSPS ......................................... 16, 17
Sinistre...................................... 19, 21
Site classé ................................ 17, 23
Station ...................................... 21, 22
Statues ..................................... 23
-TTerrasses .................................. 22
Tourisme ................................... 22, 23
Transfert de gestion .................. 22
Treillis soudé............................. 19
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